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Compte Rendu de Réunion du Comité Directeur 
 

du 24 février 2017 – 19 h 00 – Maison Régionale des Sports à Talence (33) 
 
 

Présents : BARBAZANGE Delphine – BERTON Laurette – BIL Sarah – BOQUET Catherine – 
BOUCQUAERT Karl – BOULESTEIX Jacques – BRIGADA Josiane – BURGUETE José – 
CAUSERET David – CHOQUET Christel – DEBERGHES Marc – DUTHEIL Armand – 
FASENTIEUX Francis – FERNANDEZ Véronique – FLAMARION Joël – GAULIN Huguette – 
HEBERT Didier – LANDAIS Jean-Marc – LEGROS Pierre – MAROLEAU Vanessa –  
MEHEUX-DRIANO Yann – PASCAUD Laurent – PERSIGANT Jimmy – PRAT Caty –  
THOREMBEY Jean-Louis – THOREMBEY Marie-Hélène – TISSIER Magali – TROUVAT Éric – 
VEILLON Cécilia 
 
Excusés : ALBISTUR Valérie – DUMONT Gérard - ROUGER Patrick  
 
 Conviées : CHAPGIER Marie-Claude – PICHAUT Aurélie – RIVRIE Christiane 
 
Invité excusé : BARRIERE Philippe (DTR) 
 
 

Le Président, Marc DEBERGHES, ouvre la séance à 19h15 et remercie les membres de leur 
présence pour cette toute première réunion du Comité Directeur de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. 
Il demande aux 3 secrétaires administratives de prendre les notes de cette réunion : elles seront ensuite 
regroupées pour établir le compte rendu. 
 

1) Mot du Président 
 

Le Président félicite à nouveau tous les membres pour leur élection. « Un long travail nous attend sur 
ce grand territoire. L’appui des 2 anciens Présidents des Comités Limousin et Poitou-Charentes est 
important pour la bonne marche de la Ligue. » 

 
Il réitère sa volonté que chacun s’implique dans une commission régionale pour faciliter le 

fonctionnement de la Ligue. 
 
Il rappelle que le Siège Social est situé à Talence, avec Marie-Claude au service administratif. Les 2 

autres sites sont localisés sur Limoges (Maison des sports) avec Christiane, et sur Poitiers (Maison des 
Sports) avec Aurélie, pour des missions similaires. 

 

Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes 
  

PPrrééssiiddeennccee  ��  SSeeccrrééttaarriiaatt  ��  TTrrééssoorreerriiee  
 

Siège social : Maison régionale des Sports – 2 rue de l’Université 33400 Talence 
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2) Présentation des élus 

 
Il est procédé à un « tour de table » des élus présents, afin que chacun puisse se connaître et faire 
part de ses requêtes d’intégration aux commissions. 
 
 
3) Election des membres du Bureau  

 
Le Président rappelle que Jimmy PERSIGANT a été élu 1er Vice-président délégué. Armand 
DUTHEIL occupera le poste de 2ème Vice-président délégué. 
 
Les candidats au Bureau sont invités à se faire connaître sur les différents postes ; il est alors procédé 
au vote à bulletins secrets. 29 voix exprimées. Sont élus à la majorité : 
 
Secrétaire Général = Pierre LEGROS     (26 voix) 
Secrétaire Général Adjoint = Karl BOUCQUAERT   (25 voix) 
Trésorier général = Yann MEHEUX-DRIANO   (28 voix) 
Trésorier Adjoint = David CAUSERET    (28 voix) 
 
Le Président propose de nommer des Membres Honoraires et 2 autres Vice-présidents, pour 

reconnaissance. 
Sont proposés par le Président : 
 
Présidente honoraire = Paulette FERNEZ    (unanimité) 
Président honoraire = Michel BRISEMURE   (26 pour, 1 contre, 2 abstentions) 
Secrétaire général honoraire = Michel MARTIN    (25 pour, 1 abstention) 
 
Vice-président = Didier HEBERT    (unanimité) 
Vice-présidente = Véronique FERNANDEZ   (unanimité) 
 
 
4) Organisation du Comité Directeur  

 
a) Les Commissions régionales 

 
Le Président demande aux membres de se prononcer sur les présidences des 18 commissions 

régionales, par vote à bulletins secrets. 18 Présidents sont élus à la majorité des voix exprimées  
(liste détaillée en annexe) 
 
Il rappelle que chaque membre doit intégrer une commission. Il sera également proposé à chaque 

club la possibilité d’intégrer la ou les commissions de leur choix. (Proposition effectuée par mail, par un 
secrétariat) 

Dans chaque commission (sportives, officiels, disciplinaire) un référent FFSA, FFH pourra être 
intégré. 

 
Jimmy PERSIGANT informe les Présidents sur la nécessité d’impliquer les CTS dans leurs activités 

de commissions. 
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b) Calendrier de réunions 

 
Au regard de la grandeur de notre région, afin que les membres puissent assister en nombre suffisant, 

aux réunions du Comité Directeur, il est essentiel de fixer un calendrier, au moins jusqu’à la fin de 
saison 2016-2017. 

 
Ainsi, les dates suivantes sont arrêtées à la majorité : 

 
Comité Directeur =  Vendredi 17 mars 2017 à 19 h 00 à Talence 
    Samedi 13 mai 2017 A-M (horaire et lieu à préciser) 
 
Bureau =  Vendredi 7 avril 2017 – 19 h 00 à Talence 
  Vendredi 9 juin 2017 – 19 h 00 à Talence 
 

L’Assemblée Générale est fixée au samedi 09 septembre 2017 à Artigues-près-Bordeaux.  
(en annexe le calendrier des réunions ) 
 
 

c) Informations diverses 
 

CNDS 2017 
 
Jimmy PERSIGANT rappelle aux Présidents de commissions que la campagne CNDS 2017 est en 

cours et doit être achevée d’ici la fin mars. A ce titre, il leur est demandé de préparer leurs actions pour 
la prochaine réunion du Comité Directeur du 17/03/17. 

 
Emplois de l’Ex- Comité Aquitaine 
 
Marine GOHIER a quitté son poste de « Chargée de mission » récemment. Son emploi étant 

subventionné CNDS, il faut se pencher sur son remplacement. 
 
Egalement, 2 contrats ont été effectués avec Véronique FERNANDEZ et David PORTALE pour 

pallier au départ de la CTS, Véronique STEPHAN.  
Il est important de revoir cette situation. 
 
Fonctionnement des sites administratifs 
 
Laurent PASCAUD demande sous quelle direction fonctionneront les 3 sites de la Ligue. 
Marc DEBERGHES explique que les 2 Vice-présidents assureront le « contrôle » des sites de 

Limoges et Poitiers ; pour Talence, ce sera lui-même. 
Les missions des 3 secrétaires administratives seront redéfinies pour la rentrée prochaine. 
 
Comptabilité 
 
Il est important de contacter un Commissaire aux comptes. Le prévisionnel des subventions étant 

déterminé à plus de 153 000 €, cela devient obligatoire. 
 

Association D3A 
 



 

Site de Limoges 
Maison des Sports – GAIA – 142 avenue Emile Labussière – 87100 Limoges 

Tél : 05.87.21.31.57 /  E-mail : natation-limousin-secretariat@orange.fr 
 

Site de Poitiers 
Maison des sports – 6 allée Jean Monnet – Bât C3 – 86000 Poitiers 

Tél : 05.86.28.00.26  /  E-mail : poitoucharentes.natation@gmail.com   
 
 

La dissolution de ce « club » n’étant pas de notre ressort ; seuls, les membres de son bureau peuvent 
le décider. 

 
ETR de la Ligue 
 
Jimmy PERSIGANT informe de la création d’une ETR (Equipe Technique Régionale) ; 

indispensable à la bonne marche sportive de notre Ligue. 
L’ETR est coordonnée par le DTR et les CTS. Elle invitera tous les entraîneurs. 
 
Nouveau CTS 
 
Le Président annonce l’arrivée d’un « nouveau » CTS, en remplacement de Véronique STEPHAN, à 

compter de Septembre prochain. Il assurera le territoire Aquitain. 
 
Communication 
 
Eric TROUVAT, Président de la Commission Informatique et Communication, évoque l’importance 

des échanges, notamment par mail. 
Prioritairement, pour uniformiser les 3 sites administratifs, nous devons déterminer un nom de 

domaine commun (ffnatationlna.fr semble faire l’unanimité). Celui-ci pourra être élargi aux membres du 
Bureau, voire aux commissions. 
 

AG Elective du 18/02/2017 : rapport 
 
Hélène TACHET des COMBES était la Secrétaire Générale du Bureau provisoire de la Ligue, et 

devait rédiger le PV de l’Assemblée Générale Elective du 18/02/2017. 
 
C’est Laurette BERTON, en qualité de Secrétaire Générale Adjointe de ce même bureau, qui s’est 

chargée de la rédaction et de récupérer les documents nécessaires. 
A la demande de Marc DEBERGHES, les documents du rapport devront être transmis au site de 

Poitiers, et envoyés (après mise en forme) par Aurélie, dès lundi prochain, à l’ensemble des membres du 
Comité Directeur ; les avis devront être remontés rapidement pour une parution du PV en fin de 
semaine. 

 
Diffusion des rapports de réunions 
 
Karl BOUCQUAERT précise que les comptes rendus de réunions seront diffusés sur les sites 

internet des 3 territoires. « Nous n’avons rien à cacher : nous partageons avec nos clubs. » 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par le Président à 22h05, qui convie l’ensemble des 

participants à un apéritif dînatoire. 
 
 
Marc DEBERGHES      Pierre LEGROS 
Président        Secrétaire Général 
 
 



Ligue Nouvelle-Aquitaine de Natation Elus au CD du 24/02/2017

commission présidence correspondance mail

Natation course Joël FLAMARION joel.flamarion@numericable.fr

Water-Polo Jimmy PERSIGANT jimmy.persigant@orange.fr

Natation estivale Cécilia VEILLON cecilia.veillon@orange.fr

Mylène THOREMBEY - élue référente mylene.thorembey@orange.fr

Lara MELLOT laramellot@gmail.com

Maîtres Laurette BERTON bertonlaure79@orange.fr

Eau Libre - Plongeon Jean-Louis THOREMBEY jl-thorembey.33@orange.fr

ENF Yann MEHEUX-DRIANO yann.meheux@wanadoo.fr

Nager Forme Santé Laurette BERTON bertonlaure79@orange.fr

Officiels Jean-Marc LANDAIS jm.landais@sfr.fr

Structures Haut Niveau Armand DUTHEIL natationlimousinpresident@gmail.com

Organisations Armand DUTHEIL natationlimousinpresident@gmail.com

Achats (récompenses) Vanessa MAROLEAU vanesmaroleau@gmail.com

Formations - ERFAN Caty PRAT prat_catherine@orange.fr

Informatique - Communications - Sponsors Eric TROUVAT eric.trouvat@gmail.com

Récompenses honorifiques Karl BOUCQUAERT karl.boucquaert@orange.fr

Médicale Gérard DUMONT drdumont.gerard@wanadoo.fr

Labellisation - Equipements Laurent PASCAUD pascaudl@orange.fr

Organisme disciplinaire Laurette BERTON bertonlaure79@orange.fr

Natation Synchronisée

COMMISSIONS
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